
 

REGLEMENT INTERIEUR 

  

Art. 1: L’inscription correspond à un engagement moral de la famille pour l’année scolaire, et vaut acceptation du présent 

règlement. 

Art. 2: Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu’à la prise en charge des élèves par les enseignants de C°Ainsi 

Danse et dès la fin des cours. 

Art. 3: Toute inscription est assujettie au versement d’une adhésion annuelle dont le montant et les modalités de perception sont 

fixés par le conseil d’administration 

Art 3 bis : Un certificat médical devra être présenté dès l’inscription. Aucun élève ne sera accepté en cours sans ce certificat. 

Art. 4:  Paiements : 

 Le paiement de l’adhésion annuelle  s’effectue par chèque ou en espèces au moment de l’inscription.  

 Le paiement des cours doit être effectué : 

 en totalité par chèque (3 au maximum) ou en espèces au moment de l’inscription. Au cas où il y aurait plusieurs chèques, 

ceux-ci seront encaissés aux échéances suivantes : le premier à l'inscription, le deuxième au 5 janvier et le troisième au 5 

avril. Les chèques seront libellés au nom de l'association C°Ainsi Danse. 

Art. 5: Chaque mois commencé est dû. Tout abandon en cours d’année doit obligatoirement être notifié par écrit. Aucun 

abandon en cours d'annéene donnera lieu à un remboursement, sauf pour raison médicale (certificat médical à l'appui) ou 

déménagement. Les mois précédant la réception de la notification d’abandon sont dûs. 

Art. 6: Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires. Les cours des jours fériés seront soit assurés, soit récupérés. 

Les enfants manquant un cours pourront le rattraper lors d'un cours de niveau inférieur, avec l’accord du professeur. 

Art. 7: Chaque professeur devra rattraper ses absences. Celles-ci seront signalées à l’association et aux élèves. 

Art. 8: Toute absence d’un élève devra être signalée par avance au professeur. 

Art. 9: Tous les cas d’indiscipline observés par le professeur durant les cours seront signalés aux parents. En cas de récidive ou 

de manquement  grave, le Conseil d’Administration statuera sur les décisions à prendre. 

Art. 10:  Les élèves sont tenus de respecter le matériel et les locaux mis à leur disposition. En cas de dégradation volontaire, la 

responsabilité des élèves sera engagée.  

Art. 11: Aucune admission à C°Ainsi Danse ne pourra être refusée à un élève en raison de son appartenance religieuse, ethnique 

ou nationale.  

Art. 12: Lors de l’inscription, le professeur de danse sera seul habilité à déterminer le niveau de l’élève.  

Art. 13:  Dans le cas où une sortie culturelle serait prévue, une autorisation parentale sera exigée pour les mineurs. 

Art. 14: Une tenue de cours précisée en début d'année par le professeur est obligatoire. 

Art. 15:  Les règles élémentaires de politesse et de savoir-vivre sont exigées pendant les cours. 

Art. 16: L'année s'achève par un spectacle pour lequel une contribution financière sera demandée ; la participation des élèves n'est 

pas obligatoire. Cette participation au spectacle pourra être remise en cause en cas de non assiduité aux cours ou aux répétitions. 

Art. 17: Tous les cas non prévus par le présent règlement seront soumis au professeur qui, pour les décisions graves, en référera 

au conseil d’administration. 

Art. 18: Le président de C°Ainsi Danse  est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera affiché à la salle de danse. 

Montrabé, le 03 juillet 2021 


